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CÉ-20-12-331 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement  
de l’école Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls,  

tenue le jeudi 10 décembre 2020 à 19 h,  
via TEAMS. 

Sont présents, les membres : 

Boulé, Chantal, représentante du personnel enseignant  

Bourgeois, Elen, représentante des parents  

Deschênes, Véronique, représentante du personnel enseignant  

Dion, Léonie, représentante du personnel de soutien   

Dubois, Maryse, représentante du personnel enseignant  

Lapointe, Laurianne, représentante des parents  

Savard, Corinne, représentante des parents  

Ste-Marie, Véronique, représentante du personnel non enseignant  

Verrier, Suzie, représentante des parents  

  

Est absente, la présidente :  

Choquette, Caroline, représentante des parents  

 
Est aussi présente, Madame : 

Trottier Letarte, Valérie, directrice  

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

En raison de l’absence de Madame Caroline Choquette, Madame Elen Bourgeois 
assurera la fonction de présidente pour cette rencontre. 

Madame Elen Bourgeois procède à l’ouverture de la séance et à la vérification  
du quorum. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Elen Bourgeois procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Madame Laurianne Lapointe propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point 
suivant : 8. Repas Rochette. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

    



Registre du procès-verbal du conseil d’établissement 
de l’école Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls 

 

 

2 

CÉ-20-12-332 

3. Lecture et approbation du procès-verbal du 21 octobre 2020 

Madame Véronique Deschênes propose l’approbation du procès-verbal du  
21 octobre 2020. 

      Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

4. Suivi au procès-verbal 

Madame Elen Bourgeois et Madame Valérie Trottier-Letarte font un survol du  
procès-verbal. 

Madame Valérie Trottier-Letarte fait le suivi pour le service de garde. Puisque de grosses 
rénovations commenceront bientôt, nous n’investirons pas pour faire installer une autre 
sonnette. Pour l’option de l’abri, on craint que ce soit mal utilisé ou vandalisé les fins de 
semaine ou les soirs. 

Madame Corinne Savard explique qu’elle a appelé au service de garde au lieu de sortir 
et de sonner à la porte. Madame Valérie Trottier-Letarte explique que beaucoup de 
parents ont choisi cette option, donc les éducatrices répondent facilement au téléphone. 
Madame Elen Bourgeois demande si on fera une annonce pour proposer l’alternative aux 
parents par Facebook ou par courriel. Madame Valérie Trottier-Letarte demandera à la 
technicienne en service de garde. 

5. Parole au public 

Aucun public 

6. Consultation 

6.1 Nomination membre de la communauté 

Madame Corinne Savard a oublié de demander à Madame Audrey Guillemette. 
Puisqu’elle travaille maintenant au service de garde, elle ne pourra peut-être pas 
être représentante de la communauté. Madame Valérie Trottier-Letarte vérifiera 
si elle peut être représentante de la communauté malgré qu’elle soit une 
employée.  

Le point est reporté à la prochaine rencontre. 

6.2 Campagne de financement  

Madame Corinne Savard a consulté le site pour les brosses à dents et les 
produits écoresponsables, mais n’a pas poursuivi ses recherches. Elle appellera 
la compagnie et demandera les prix. 

Le point est reporté à la prochaine rencontre. 
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6.3 Budget révisé 

Madame Valérie Trottier-Letarte nous informe du budget révisé pour l’année 
scolaire 2020-2021.  

Madame Corinne Savard propose l’approbation du budget révisé. 

Approuvé à l’unanimité.  

6.4 Don 30 $ 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique qu’un membre du personnel voulait 
acheter une vieille machine à coudre qui ne servait pas. Comme on ne pouvait 
pas faire de facture, un don volontaire a été demandé en échange. Elle suggère 
de faire un budget école pour tous les petits dons de la sorte dans le fonds 4. 

Madame Véronique Ste-Marie propose l’approbation que l’argent soit déposé 
dans le fonds 4 et que l’école crée un budget école. 

Approuvé à l’unanimité.  

6.5 Regroupement Mesure 15027 – Soutien à la réussite éducative des élèves 
doués (à haut potentiel) 

Madame Valérie Trottier-Letarte présente la résolution et explique qu’une 
personne des services éducatifs sera en charge du dossier. 

Madame Maryse Dubois propose l’approbation du regroupement Mesure 15027. 

Approuvé à l’unanimité 

6.6 Photographe 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique que nous sommes majoritairement 
insatisfaits de la photographe de cette année. Elle propose de trouver un autre 
photographe pour l’année prochaine qui fera les photos plus tôt dans l’année 
scolaire. Elle suggère de demander à la compagnie Photorepensée. 

Madame Corinne Savard propose l’approbation de la recherche d’un nouveau 
photographe. 

Approuvé à l’unanimité. 
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6.7 Fonds 4 Grand Défi Pierre Lavoie 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique que le parc-école est terminé. Elle a 
contacté les responsables du Grand Défi Pierre Lavoie parce que l’école avait 
été parrainée en 2018 et avait reçu 10 250 $. Sur présentation des factures, les 
critères ont été comblés, donc le montant a pu être déposé dans le projet du parc-
école. 

Madame Chantal Boulé propose l’approbation de déposer le montant dans le 
projet parc-école. 

Approuvé à l’unanimité. 

6.8 Brunch de Noël 

Madame Laurianne Lapointe a parlé avec Monsieur Stéphane Rochette du 
Marché Rochette. Son équipe a proposé le menu et de distribuer les déjeuners 
sous forme de boites à lunch. Le prix comprend le jus et les ustensiles. Un bol de 
salade de fruits sera remis à chaque classe et l’enseignant fera la distribution aux 
élèves. Il y aura deux services pour que le repas reste chaud. 

Madame Laurianne Lapointe demande quel type de collation pour l’après-midi 
choisir. Madame Corinne Savard propose des biscuits de Noël. Madame Chantal 
Boulé précise qu’une dernière année, les galettes à la mélasse n’avaient pas été 
populaires. Madame Elen Bourgeois propose une bûche de Noël. Madame 
Laurianne Lapointe propose un lait au chocolat et une galette à l’avoine. 

Le comité de parents pourra arriver à 9 h 50. 

Madame Véronique Ste-Marie propose l’approbation du déjeuner de Noël et du 
choix du lait au chocolat et de la galette à l’avoine pour la collation. Elle propose 
également l’utilisation du fonds 4 pour le budget du déjeuner. 

Approuvé à l’unanimité. 

7. Information 

7.1 Attestation de formation obligatoire 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique que depuis le début des Centres de 
services scolaire, une formation pour les membres du CÉ est obligatoire. Une 
attestation prouvant que chaque membre du CÉ a suivi la formation doit être 
transmise au MEQ. Il s’agit de 7 ou 8 capsules de 3 à 5 minutes chacune. Elle 
devra transmettre ces formulaires remplis au CSSSH au plus tard en avril.  

7.2 Capsule de formation 

Madame Valérie Trottier-Letarte propose d’écouter deux capsules par réunion. 
Les membres acceptent et procèdent à l’écoute des capsules 1 et 2. 
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7.3 Politique d’admission et d’inscription (219) 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique les changements par rapport à l’année 
passée en rouge : CSS au lieu de CS et formation des groupes de maternelle 4 
ans pour le 15 mai plutôt que pour la fin juin (pour libérer ou non la place en 
CPE). 

7.4 Nouvelles du service de garde 

Madame Valérie Trottier-Letarte donne des nouvelles du service de garde. Elle 
explique que les élèves ont beaucoup aimé les entrées éducatives, en particulier 
Squad Force qui a été très appréciée. Elle précise que les organisateurs étaient 
très bien organisés pour la COVID-19. 

7.5 Parole aux enseignants 

 Voici quelques activités qui ont eu lieu ou qui auront lieu : 

Tous 
Première récompense SCP le 10 décembre 

Préscolaire 
Concert filmé à venir à la suite de 4 visites d’Accès culture 

Ateliers culinaires à distance 

Ateliers de psychomotricité 

Calendrier de l’avent avec activités spéciales chaque jour 

1er cycle 
Calendrier de l’avent en première année. 
Les enseignantes de 1re année ont obtenu une bourse de 
1 000 $ de la caisse Desjardins pour la création d’un livre. 
Une mère a souligné que le système SCP fonctionne très 
bien 

2e cycle 
Madame Marie-Ève et ses élèves ont commencé le 
compost. 

Ateliers culinaires à distance 

3e cycle 
Visite d’un auteur. 

Visite d’une entrepreneure d’un salon de jeux vidéo dans 
le cadre d’Ose Entreprendre  

Animation de Gang de choix par Véronique Ste-Marie 
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8. Repas Rochette 

Madame Laurianne Lapointe explique que le Marché Rochette propose d’offrir des 
diners comme les autres années en version boite à lunch. Madame Corinne Savard 
se questionne sur le côté environnemental. 

Madame Valérie Trottier-Letarte explique qu’il faut réduire le plus possible les 
manipulations. Madame Elen Bourgeois propose de faire un service une fois par 
semaine et l’employé du marché s’occupera de la distribution pendant le diner.  

Madame Corinne Savard propose de faire un sondage d’intérêts auprès des parents 
pour savoir s’ils sont intéressés.  

Madame Véronique Ste-Marie propose l’approbation de créer un sondage d’intérêts 
et de laisser un employé du Marché Rochette faire la distribution. 

Approuvé à l’unanimité. 

9. Rapport du représentant au comité de parents 

Madame Elen Bourgeois explique que la discussion principale était le calendrier 
scolaire de l’année prochaine. Plusieurs événements dans les autobus ont soulevé 
des questionnements au CSSSH. Un chapeau a été levé pour le nouveau système 
de renforcement positif de l’école SJB. Une rencontre avec un représentant du 
CSSSH pour l’accessibilité des personnes avec handicap a eu lieu. 

9.  Levée de la séance  

 Madame Maryse Dubois propose la levée de l’assemblée à 20 h 28. 

10. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 27 janvier 2021. 

 

 

 

 

 

Présidente du conseil d’établissement  Direction 

 


